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LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous en tant que nouveau Maire de Wahlenheim, 
au terme d’une année 2020 si particulière à bien des égards : la crise sanitaire nous a touchés 
individuellement et collectivement, par la maladie, par le confinement et le reconfinement, 
par les restrictions subies et par les difficultés économiques qui se profilent. Nous avons 
perdu certains repères et certaines certitudes. En cette période troublée, il est plus que 
jamais primordial de faire preuve d’empathie, de solidarité et de soutien autour de nous, 
dans nos familles mais aussi dans nos communes. 
 
C’est dans ce contexte que commence mon mandat d’élu. 
 
Au nom du conseil municipal, je vous remercie chaleureusement pour la confiance que vous nous avez accordée. Ces élections, 
dans le contexte sanitaire, ont été une opportunité pour conduire le changement et adapter nos projets aux nouveaux enjeux 
auxquels nous devons faire face. Nous avons compris vos attentes, nous vous donnons l’assurance que nous agirons pour vous 
et le bien commun. 
 
Il aura fallu de nombreuses collaborations pour mener la commune là où elle est aujourd’hui et je tiens à remercier tous ceux 
qui y ont participé de près ou de loin, en particulier mon prédécesseur M. Paul Adam, actif au conseil pendant 49 années, ainsi 
que l’équipe sortante. 
 
En raison de cette pandémie, le nouveau conseil municipal est installé depuis le 03 juillet et les premières actions ont été 
dédiées à la gestion des espaces verts en période de sécheresse et de restriction d’eau. Parallèlement, il y a eu une prise en 
main des dossiers en cours et du suivi des chantiers planifiés (déploiement de la fibre optique, aménagement de la route du 
Général de Gaulle...), mais aussi la préparation active des projets à venir, par l’intermédiaire de nos commissions municipales. 
Notre position dans la CAH nous a aussi amenés à rencontrer tous les acteurs de l’agglomération pour en comprendre le 
fonctionnement, les projets en cours et les échanges possibles liés à nos relations commune-CAH. Je découvre également les 
réunions avec les Maires voisins, qui ont pour objectif de maintenir les liens existants, mais aussi de promouvoir le dynamisme 
local. 
 
Nous voulons donner l’image d’une commune organisée et dynamique. 
Ce dynamisme passera par l’amélioration du lien social qui doit être alimenté, entre autres, par le tissu associatif de notre 
commune. 
 
En octobre, nous avons rencontré toutes les associations dans le but de faire connaissance et d’échanger sur les objectifs et 
actions de chacune d’entre elles. Je remercie et félicite tous les dirigeants et bénévoles qui s’y investissent et font de leur 
association un lieu de vie. 
 
Nous avons pu compter sur votre participation active pendant les journées citoyennes. Elles seront reconduites en 2021 et 
toutes les contributions seront les bienvenues et ouvertes à tous. 
 
Nous améliorerons nos échanges par l’intermédiaire d’une communication multicanal soutenue. 
 
D’autres actions et projets verront le jour ou avanceront. 
 
C’est ensemble que nous les finaliserons. 
 
Je vous souhaite à tous, de très belles fêtes de fin d’année, en cercle restreint malheureusement et une bonne année 2021 
pleine de projets et de réalisations. 
Scheni Rutsch ins neue Johr 
 

  

VVoottrree  MMaaiirree,,  MMaauurriiccee  LLUUTTZZ  
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LE MOT DE MONSIEUR LE DÉPUTÉ VINCENT THIÉBAUT 
 
 
 

 
Un grand merci à vous 
 

Cette année 2020 a été une année difficile, marquée par une crise sanitaire sans 
précédent et par des actes terroristes. Cette période nous a fortement éprouvés 
dans notre quotidien. 
Je veux ici remercier les citoyens pour leurs actions de solidarité et leur patience et 
leur courage pendant les confinements, les associations pour leurs présences et leurs 
soutiens, les entreprises pour leurs implications dans la vie économique très 
perturbée, les élus de nos communes pour leur réactivité et leur abnégation en 
soutien aux citoyens, notamment les plus fragiles, les services du Département du 
Bas-Rhin et de la Région Grand Est pour le déploiement de solutions adaptées, et 

surtout les services de sécurité et de santé, dont je salue l’action, et le dévouement sans faille ! 
 
Des actions concrètes 
 

Avec mon équipe, nous avons été au contact quotidien depuis le début de la crise sanitaire avec tous les acteurs de 
la 9ème Circonscription du Bas-Rhin. Nous avons été à leurs côtés pour accompagner les solutions de soutien, 
décidées et votées et qui sont sans commune mesure. 
Ces mesures mises en place par le Gouvernement sont destinées à nos commerçants, nos artisans, nos 
entrepreneurs et nos associations locales. Je suis et serai un relais attentif très présent et toujours disponible pour 
veiller à des mesures nouvelles d'accompagnement chaque fois que cela sera nécessaire. 
L’année 2021 nous mettra face à des situations sociales et économiques difficiles ; nous nous y préparons à travers 
un plan de relance conséquent sous le signe de la transformation. 
 
Solidarité et fraternité 
 

Plus que jamais, il nous faut nous réapproprier les fondamentaux de notre République : Liberté, Egalité, Fraternité. 
Nous sommes tous responsables du bien-vivre ensemble : nous avons des devoirs et nous sommes responsables 
de l'autre et du collectif. 
 
Fêtes de fin d'année 
 

Nous allons devoir être prudent dans nos fêtes familiales et à la Saint Sylvestre. De 2020, je veux retenir ces 
formidables élans de solidarités ici, sur notre territoire, au niveau national et européen. 

Profitons de cette trêve, placée sous le signe de l'Espoir et d’un monde meilleur dont nous serons tous architecte. 
C'est le message que je vous adresse. 

 
Avec mon équipe, nous serons à vos côtés. 

 
Vincent THIÉBAUT 

 
 
 
Permanence du député 
1 place de Neubourg - 67500 Haguenau 
+33(0) 390 59 38 05 
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VOS CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX A 
VOTRE ECOUTE 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’année qui s’achève aura vu l’Alsace et ses habitants profondément meurtris. 2020 restera pour nous toutes et 
tous comme une année particulière marquée par les crises sanitaires, économiques et sociales, mais c’est aussi une 
année où plus que jamais l’Alsace a su faire preuve de résilience et durant laquelle la solidarité et l’humanisme 
rhénan ont fait leur preuve. 2020 restera également comme la dernière année des Conseils Départementaux du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, puisque dès le 1er janvier 2021 ceux-ci seront regroupés au sein de la Collectivité 
Européenne d’Alsace, dotés alors de compétences complémentaires et supplémentaires. 
 
Plus proche, plus efficace, plus rapide et plus visible… 
L’action et les politiques publiques portées par la 
Collectivité Européenne d’Alsace répondront aux attentes 
exprimées au quotidien par les alsaciennes et les alsaciens. 
Attractivité, développement économique, transfrontalier, 
bilinguisme, tourisme, mobilité… seront dès demain 
pensés, gérés et développés à cette échelle et à celle de son 
espace rhénan. Elles se construiront pour vous et avec vous. 
Le lien de proximité qui existe aujourd’hui sur notre canton, 
entre les habitant (e)s et élu(e)s que nous sommes, sera 
préservé. Les 80 cantons alsaciens demeureront le 
périmètre d’élection et d’action de vos représentants 
départementaux. 
 
2021 verra ainsi la renaissance institutionnelle de l’Alsace 
au travers de la Collectivité Européenne d’Alsace et de 
l’avènement des Conseillers d’Alsace. Soyez assurés qu’ils 
seront attachés à conserver et promouvoir 
l’accompagnement que nous vous apportons ainsi qu’à 
notre territoire, et ce avec pour unique objectif d’améliorer 
votre vie quotidienne à tous les âges de la vie. 
 
E glickliches Nejes Johr in Ejch àlli. 
 
 

Isabelle DOLLINGER & André ERBS 
Conseillers Départementaux 

 
 
 
 
 

POUR LES CONTACTER 
laetitia.kirch@bas-rhin.fr – 03.88.76.65.03 
 



6 7

La CAH à votre service au quotidien
La CAH et ses 36 communes développent depuis 2017 de nouveaux services aux 
habitants et aux entreprises, dans une logique d’efficacité et de mutualisation 
des moyens. La CAH intervient dans les domaines suivants :

• Développement économique et aménagement du territoire (accueil des 
entreprises, gestion des zones d’activités, promotion du tourisme, déploiement 
du Très Haut Débit, organisation de la mobilité…) 

• Cadre de vie et environnement (collecte et traitement des déchets ménagers, 
pistes cyclables, mise en accessibilité, initiatives en faveur des énergies 
renouvelables, eau et assainissement…)

• Équipements (relais assistants maternels, écoles intercommunales, périscolaires, 
observatoire de la culture, lecture publique…)

• Sécurité et solidarité (politique de la ville, accueil des gens du voyage, sécurité 
routière, fourrières automobile et pour animaux…)

Par ailleurs, la CAH est aux côtés des communes pour que les exigences de 
solidarité soient prises en compte et pour que nos concitoyens puissent 
bénéficier, surtout dans cette période difficile, de prestations optimales (par 
exemple, dans le domaine du périscolaire ou des transports).

Éditorial
Madame, Monsieur

Une grande partie de cette année 2020 
aura été marquée par la pandémie de 
coronavirus qui a touché durement 
nos familles et nos institutions 
avec ses conséquences sanitaires, 
psychologiques, financières et socio-
économiques qui mettent à mal notre 
pays.

Dans ce contexte, notre Communauté 
d’Agglomération, avec les élus de 
nos communes, joue un rôle moteur 
en proposant des aides financières, 
des moyens matériels, des outils  
de communication, des conseils pour 
aider nos acteurs économiques.

Avec pragmatisme et réalisme, nous 
adaptons notre projet de territoire pour 

faire face à cette crise majeure, pour 
créer de la valeur afin de consolider 
les atouts d’un cadre de vie attractif 
et développer notre bassin d’emploi.

Depuis 4 ans, nous avons démontré 
que l’agglomération et les communes 
se renforcent mutuellement.

Vous pouvez compter sur une 
agglomération en ordre de marche, 
une administration au travail et 
des élus qui continuent à prendre 
des décisions dans l’intérêt général 
des habitants de nos communes.

Je vous souhaite bon courage et 
confiance en l’avenir. Bonne année 
2021.

Claude Sturni 
Président de la CAH

Communauté d’Agglomération de Haguenau 

Retour sur l’année 2020

L’année 2020 
en quelques mots
• À la suite des élections, les nouveaux 
conseillers communautaires ont été 
installés au mois de juillet.

• Pour surmonter la crise, la CAH 
déploie des aides aux entreprises, 
notamment le fonds résistance  qui les 
aide à préserver leur trésorerie.

• Le déploiement de la fibre optique 
se poursuit. L’investissement de la CAH 
(175 € par abonné) permettra à tous de 
profiter d’une connexion numérique  
d’ici fin 2021.

• Pratique ! Avec leur badge, tous les 
habitants de la CAH peuvent désormais 
accéder librement aux 7 déchèteries 
du territoire.

• 114 nouvelles places de périscolaire 
ont été créées pour la rentrée de 
septembre 2020. Depuis la création 
de la CAH en 2017, l’offre d’accueil a 
augmenté de 36 % pour répondre aux 
besoins des familles.

• Rénovation de la chaussée et 
des trottoirs, nouveau giratoire… 
La traversée de Neubourg  est 
désormais réaménagée et sécurisée. 

• Passeport pour la lecture ! Avec 
un seul abonnement, il est possible 
d’emprunter des ouvrages dans  
les collections des 10 bibliothèques 
et médiathèques de la CAH.

Communes et CAH 
avancent ensemble !
Toutes les décisions de la CAH sont 
prises par le Conseil d’Agglomération 
qui compte 75 élus dont 1 président, 
15 vice-présidents et 3 conseillers 
communautaires délégués.

Le Bureau assure la continuité du 
travail entre les séances du Conseil 
et propose les grandes orientations 
politiques.

Les Commissions sont composées 
de conseillers communautaires 
et municipaux. Ils forment des 
groupes de travail thématiques 
qui construisent les projets et en 
étudient la faisabilité.

L’Assemblée des 36 Conseils 
municipaux et la Conférence 
des maires sont d’autres temps 
d’échanges pour nourrir le dialogue 
entre les communes et la CAH.
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DE 
HAGUENAU  

 

 

Née officiellement le 1er janvier 2017 de la fusion des Communautés de Communes de Bischwiller et environs, de 
la Région de Brumath, de la Région de Haguenau et du Val de Moder, la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau (CAH), avec 96 000 habitants, devient la 4ème intercommunalité la plus importante d’Alsace, la 10ème 

dans le Grand Est. 
La Communauté d’Agglomération de Haguenau est 
composée d’un réseau de villes moyennes et de 
communes rurales, rassemblant au total 36 communes. 
L’ensemble ainsi formé répond à une cohérence 
géographique, administrative et économique. 
Sa situation est privilégiée, entre l’Eurométropole 
strasbourgeoise et l’agglomération de Karlsruhe. Ce 
nouveau territoire constitue déjà une réalité, puisque 
de nombreuses personnes qui habitent dans un secteur 
de l’agglomération se déplacent naturellement dans un 
autre, pour travailler, étudier, faire leurs achats, se 
divertir, se soigner… 
 

Votre Communauté d’Agglomération en quelques chiffres 
 36 communes:  
Batzendorf, Bernolsheim, Berstheim, Bischwiller, Bilwisheim, Bitschhoffen, Brumath,  Dauendorf,  
Donnenheim, Engwiller, Haguenau, Hochstett, Huttendorf, Kaltenhouse, Kindwiller,Krautwiller, Kriegsheim, 
Mittelschaeffolsheim, Mommenheim, Morschwiller, Niedermodern,  Niederschaeffolsheim,Oberhoffen, 
Ohlungen, Olwisheim, Rohrwiller, Rottelsheim, Schirrhein,  Schirrhoffen, Schweighouse-sur 
Moder, Uhlwiller, Uhrwiller, Val de Moder, Wahlenheim, Wintershouse et Wittersheim. 
 95 472 habitants 
 396 km2 (25 km du nord au sud et 34 km d’est en ouest) 
 44 000 emplois 
 8 500 entreprises 
 26 Zones d’Activités 

 

 

DE LA COMMUNE DE LA CAH 
- L’état-civil et les cimetières - Le développement économique, les ZAE 
- La sécurité - Le tourisme, l’O.T 
- Les  loisirs, la vie associative - La banque de matériel 
- La politique séniors - La mobilité : RITMO, les gares, les pistes cyclables 
- Les solidarités (CCAS) - La sécurité routière 
- La politique d’animation et l’événementiel - La politique de la ville 
- Le droit des sols - GEMAPI, coulées de boues 
- Construction et habitat - Eau et assainissement 
- La politique culturelle et ses équipements - Les déchets ménagers 
- La petite enfance (gestion des équipements) - La planification de l’espace (PLUi) 
- Les écoles (sauf exception) - La programmation stratégique de l’habitat (PLHi) 
- La création de nouvelles voiries communales - La lecture publique (médiathèques, bibliothèques) 
- La politique jeunesse communale - Appui aux coopérations culturelles et au bilinguisme 
- La politique sportive et ses équipements - Les écoles en RPI 
- Le commerce - La petite enfance (schéma, RAM, coordination) 
 - Le périscolaire 

 - La voirie existante et la voirie d’intérêt communautaire 
6
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CAH Membres 

Conseil communautaire     LUTZ Maurice    

    Suppléant : KEHREN Jean   

    

 

   

 

  
       
       
     

 

 
      

 

       
       
              

CAH - Commissions intercommunales Membres 

Animation jeunes 11-16 ans   KEHREN Jean   
CLECT-Commission locale d'évaluation des charges transférées LUTZ Maurice   

       Suppléante : GOMEZ Martine 
Culture - Lecture publique   KEHREN Jean   
Finances       GOMEZ Martine   
Impôts directs     GOMEZ Martine   
Grand et petit cycle de l'eau   DOLIS Jean-Claude   
Habitat       HOLDERITH Pierre   
Périscolaire - Extrascolaire - Scolaire   KEHREN Jean   
Petite enfance (RAM)     ECKART Michelle   
PLUi       LUTZ Maurice   
SDEA assainissement et eau potable   DOLIS Jean-Claude   
Tourisme       KEHREN Jean   
Voirie       LUTZ Maurice   

       
       
       

       
Commissions communales Membres 

Action sociale - Sanitaire - Vie scolaire   LUTZ Maurice - KEHREN Jean 
        ECKART Michelle - WEBER Pierre 
Associations     LUTZ Maurice - KEHREN Jean 
      DOLIS Jean-Claude - HOLDERITH Pierre 
        WEBER Pierre   
Communication - Information   LUTZ Maurice - KEHREN Jean 
        GOMEZ Martine - FISCHER Céline 
Finances       LUTZ Maurice - GOMEZ Martine 
        FISCHER Céline - HOLDERITH Pierre 
Gestion des biens - Bâtiments municipaux LUTZ Maurice - KEHREN Jean 
Sécurité     DOLIS Jean-Claude - ADAM Didier 
        HARTWIGSEN Alain - HOLDERITH Pierre 
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ETAT CIVIL 
 

 
WEGMANN Léane née le 4 juillet 2020 (Mathieu WEGMANN & Elodie SCHNEIDER) 
GLICH Louis né le 26 mars 2020 (Pierre GLICH & Claire GLOAGUEN) 
MARZOLF Irina née le 5 mai 2020 (Edouard MARZOLF & Elodie KERN) 
CAPRION Mila née le 25 juillet 2020 (Sébastien CAPRION & Aurore SILVA) 
 
 
 

 
MATHIS Marc et SCHWEYER Emmanuelle, le 30 juillet 2020 
MERBAH Jérémy et ARTZ Ophélie, le 3 décembre 2020 
 
 

 
KOEHREN Bernard, décédé le 24 juin 2020 
MATHERN Joseph, décédé le 26 juin 2020  
WENDLING Marie-Rose, décédée le 6 août 2020  
 
 
 

 
80 ANS 
ADAM Paul 11/05/1941 87 ANS 
ADAM Anne-Marie née SCHEER 13/08/1941 KRAUTH Eugène 21/12/1934 
LAPP-LAUTH Anne-Marie 24/07/1941 PEUVION Josseline née GIZARD 21/07/1934 
FLECK Joseph 06/10/1941 
WENDLING Madeleine 11/10/1941 88 ANS 
 MATHERN Charles  22/12/1933 
81 ANS REYMANN Odile née WENDLING  05/10/1933 
FORNES née LAUNAY Monique  07/05/1940 ZIMMER Eugène  25/01/1933 
FORNES Théodore 06/01/1940  
 
  89 ANS 
82 ANS  REYMANN Paul 29/06/1932 
MATHERN André 20/11/1939  
KIRCHER née MOEMERSHEIM Bernadette  23/08/1939 91 ANS 
HUSSER Jean-Claude 21/03/1939 BREZIN Thomas  31/07/1930 
 
83 ANS  93 ANS 
HUSSER née KUHN Béatrice 04/11/1938 SANTER LANG Marie Thérèse née LANG  30/05/1928 
MATHERN née STEINMETZ Augustine  30/08/1938 ECKART Marie Thérèse née LOTZ 06/03/1928 
SCHULTZ François 03/01/1938  
  97 ANS 
84 ANS  LOTZ Marie née SCHOENFELDER 16/02/1924 
KALLENBACH Hubert  19/10/1937  
ZIMMER Marie-Joséphine née KRAUTH  24/04/1937  
 
86 ANS   
KALLENBACH Robert  08/03/1935  
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES 
Toute l’équipe municipale est fière de vous présenter nos doyens. 

Félicitations et bonne continuation à tous 
 

LOTZ Marie BREZIN Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTER LANG Marie-Thérèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORNES Théodore 

KALLENBACH Robert 
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PACS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATHIS Marc & SCHWEYER Emmanuelle 

Le 30 juillet 2020 

MERBAH Jérémy & ARTZ Ophélie 

Le 3 décembre 2020 
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LES ACTIONS DE LA COMMUNE ET SES 
HABITANTS 

 

 
Compte tenu de la situation sanitaire, la collecte de denrées alimentaires a 
été modifiée. 
La Banque Alimentaire a encore plus besoin de notre partage, de nos 
dons, de notre solidarité. 
Un grand merci à tous les donateurs.  
 Les contributions sont toujours 
valables tout au long de l’année via le 
site de la banque alimentaire. 
https://ba67.banquealimentaire.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une soirée des voisins a été organisée par les 
habitants du nouveau lotissement. 
Un moment convivial, un temps d’échange qui 

permet de renforcer les liens 
entre voisins.  
Très belle initiative qui 
pourrait être reproduite dans 
d’autres rues. 

 
 
 
 

 
 

 

 
Une belle partition !  Orchestrée par l’ancien maire Paul ADAM ces journées s’achèvent avec un franc succès. 
Une vingtaine de personnes se sont relayées pour diverses missions : mise à disposition des masques, gants et gel et 
c’est parti ! Au menu, nettoyage des locaux municipaux, entretien des massifs fleuris, rempotage et tout cela dans la 
bonne humeur. 
La fin du confinement, le soleil printanier, le plaisir de se retrouver incitèrent les habitants à participer en nombre. 
Un grand merci pour votre contribution. 
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DU NEUF A WAHLENHEIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Un nouveau service d’information disponible à WAHLENHEIM, au plus près des habitants, en complément de 
l’affichage existant du site web et des réseaux sociaux. De nouveaux panneaux d’affichage seront mis à votre 
disposition dans le village. Aujourd’hui c’est une formule numérique qui vous est proposée et c’est gratuit depuis 
votre smartphone. 
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Carrefour Route du Général de Gaulle – Rue 
Principale 
Un nouveau pas dans la sécurisation des rues du 
village, signalisation renforcée, couche de 
roulement changée pour réduire les nuisances 
sonores. 
A cette occasion le SDEA a remplacé le réseau 
d’eau, datant de 1965. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Arrêts de bus vers Bernolsheim 
Deux nouveaux quais pour assurer le confort et la 
sécurité des usagers. 
Ces travaux s’inscrivent dans l’amélioration continue de 
la sécurité dans le village. 
 
 
 
 
 
 
Démontage chirurgical 
Malade de ses plaques en eternit, notre vieil abri de bus a été démonté fin août lors des travaux de rénovation 
des quais. 
Un nouveau mobilier sera installé fin 2021.  
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TEMPS FORTS ORGANISÉS PAR LA COMMUNE 

La Commune inaugure son premier temps fort 2020 par la 
traditionnelle Galette de Rois. Un moment de partage et de 
convivialité qui rassemble petits et grands. Les galettes 
préparées par « Franz », multiplient le choix : frangipane, 
chocolat ou encore compote de pommes, il y en a pour tous les 
goûts. 
A cette occasion, le Maire, transmet ses vœux pour la nouvelle 
année dans une ambiance musicale, assurée par Gérard. 
 

C’est en cercle restreint que la traditionnelle cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 s’est déroulée. En 
présence du Maire Maurice LUTZ, des trois adjoints et de quelques représentants des anciens combattants. Après 
lecture des messages de l’Union Nationale des Combattants et de la ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, le maire dépose une gerbe au pied du monument aux morts. La cérémonie se termine par un moment de 
recueillement et la Marseillaise est 
reprise en chœur par l’assistance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le repas de Noël est annulé et remplacé par une distribution de paniers garnis 
aux personnes de plus de 65 ans. 
Samedi 19 décembre, le conseil municipal arpente les rues du village pour la 
distribution. 
Un moment convivial à l’approche des fêtes de fin d’année. 
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NOS ASSOCIATIONS  

L'année 2020 avait pourtant bien commencé avec cette sortie nocturne du 
samedi 8 février pour visiter les locaux du journal les Dernières Nouvelles 
d'Alsace. 
Avec la participation d'une trentaine de personnes, toutes plus curieuses les 
unes que les autres, le cercle sportif a eu l'honneur de se glisser dans les 
coulisses du journal quotidien le plus vendu de la région. 
Avec comme point d'orgue, au milieu de la nuit froide, le spectacle de la rotative 
avec son balai de papiers sous forme de gigantesque rouleau se transformant 
en journaux pliés dans les règles de l'art, c'était une visite qui restera gravée 
dans toutes les mémoires. 
Malheureusement, la situation sanitaire de notre pays a mis un terme à la suite 
des projets que le comité directeur avait organisés. 
Point de concours de tir, ni de sortie pédestre et encore moins de visite guidée 
jusqu'à ce dimanche 4 octobre. 
Le Cercle Sportif a invité toute la population de Wahlenheim pour une sortie 
pédestre organisée 
sous l'impulsion de 

Jean-Claude Daussy, 17 adultes et 6 enfants ont répondu 
présents pour cette sortie automnale sous forme d’une 
randonnée pédestre de 7.5 km à Rœschwoog durant la 
matinée et d'une visite guidée par Agnès Blattner, guide 
bénévole, du Fort Carré à Fort Louis, l'après-midi. 
L’animateur a fait respecter à l’ensemble des participants 
les consignes sanitaires édictées par le Ministère des Sports 
en direction des associations de pleine nature. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour de nouvelles 
aventures ! 

Que les fêtes de fin d'année vous soient le plus agréable possible. 
Gueter rutsch ins neue Johr 

Pour avoir un plus large aperçu de nos activités rendez-vous sur notre site internet : 
http://www.cercle-sportif-wahlenheim.fr/ 

Francis ADAM 

Magré le confinement du printemps notre village a su garder sa troisième fleur. 
Les Amis des Fleurs , les habitants de la commune ainsi que la mairie ont participé au maintien de cette troisième 
fleur confirmée par le Jury Régional des Villes et Villages fleuris. 
Avec le réchauffement climatique, les prochaines années poseront plus de difficultés quand à l’épanouissement 
des plantes et des fleurs ainsi qu’à l’arrosage, mais avec la participation de tous les habitants et de la commune, 
nous devrions continuer à maintenir ce niveau d’embellissement. 
La fête du mois de juin n’a pu avoir lieu, les rassemblements étant encore interdits à ce moment là. 
Un grand merci à tous les habitants , la commune et aux membres du comité pour leur contribution à la réussite 
du fleurissement du village. 
L’ensemble des membres du comité vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année malgré le contexte actuel  ainsi 
qu’une nouvelle saison bien fleurie. 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
Tous les bénévoles qui souhaitent participer peuvent contacter l’association.                                Pour le Comité 
                                                                                                                                                                          Patricia HOENEN       
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Amener un peu de couleur quelles que soient les circonstances. Oui, nous y tenions compte-tenu de cette année 
particulière demandant à réfléchir à une continuité de nos actions proposées depuis 2010. 

Début d’année : L’animation Carnaval s’est faite cette année pour la première fois au sous-sol de la salle polyvalente 
tout récemment rénovée. Cela tombait bien d’autant plus que pour fêter les 10 ans de Festi’Wahl. Une surprise 
attendait les enfants : un spectacle de magie où Didi le Clown a bien fait rire l’assemblée composée d’une 
soixantaine de personnes. Tout de go, Gérard, notre accordéoniste s’est joint à Didi, ce qui a donné un plus au 
suspens nécessaire pour tenir les enfants en haleine. Ensuite, place aux beignets, crêpes party, sculpture de ballons 
et friandises récoltées lors de la cavalcade. Que du bon ! 

 

Le traditionnel Bricolage de Pâques et sa kermesse se sont transformés par une décoration installée comme chaque 
année devant la Mairie, mais cette fois-ci sans participants. Les branches de tortueux ont été agrémentés par de 
petites maisons à oiseaux peintes lors d’ un précédent embellissement du village dans le cadre de notre partenariat 
avec les Amis des Fleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En été : Une des filles de l’Association avait bien suggéré l’idée de maintenir la déco du village avec la pose 
d’anciennes œuvres, néanmoins faute de temps pour les réhabiliter, nous avons décidé de mettre le paquet pour 
2021 ! Aperçu d’un atelier d’été par le biais de cette photo : 
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Fin d’année : La période de Noël est un grand moment pour Festi’Wahl. Habituellement, nous sommes bien 
occupés. Entre le bricolage pour les Ainés du village fabriqué par les enfants, le St Nicolas et son traditionnel vin 
chaud et enfin la remise des cadeaux aux Ainés. Là, avec les gestes- barrières de rigueur, le maitre-mot a été : 
Adaptation !! Nombreux remaniements ont été pensés ensemble jusqu’ à en arriver à des initiatives nouvelles tel 
qu’une belle parure pour la Mairie, une seconde vie à des décorations de Noël provenant de dons de villageois ou 
encore les dessins de boules déposés dans toutes les boites à lettres à nous remettre ensuite, a permis, une fois 
plastifiés, d’orner les quatre sapins sur le parvis de l’église. A réitérer l’année prochaine au regard de l’engouement 
constaté ! Merci à vous tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore un grand merci à tous les villageois, à la Municipalité de Wahlenheim, au Crédit Mutuel de Mommenheim, 
à Gérard notre accordéoniste, François le roi des beignets, la boulangerie Bio de Hoerdt « Au Pain des Sables », 
la graphiste Magaly Roy, le Super U de Bernolsheim, Anne Marie et son vin chaud (vivement l’année prochaine !) 
et bien sûr le St Nicolas…  

Gaëlle Batalla, Lydia Dos Santos, Marie-Josée Fornes, Marie-Laure Ober, Maryline Adam, Sébastien Heitz et Inès 
Weber-Présidente. 

festiwahl@hotmail.fr – 0687236375 
 

Cotisation : 5 euros par an /famille. Gaëlle passera en début d’année vous la proposer  
À TRÈS BIENTÔT !!!!! 
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Récapitulatif d’une année exceptionnelle pour les arboriculteurs qui ont dû s’adapter au changement climatique 
avec un début d’année le plus chaud jamais observé. 
 

En février : pas de gelée mais des vents forts, la taille d’hiver sur les arbres fruitiers se termine. 
 

Début mars : de la pluie, fin du mois quelques gelées qui ont fait des dégâts sur les abricotiers qui étaient déjà en 
fleurs. 
 

En avril, les lilas sont déjà en fleurs. Les abeilles, bourdons et autres 
insectes butineurs sont bien occupés sur les premiers cognassiers et les 
pommiers en fleurs, le mercure frôle les 25 °C. 
 

Le 15 mai, les premières cerises arrivent à maturité en avance sur le 
calendrier 
 

Un mois de juin bien ensoleillé, plus de 30°C. Les arbres sont en manque 
d’eau, cela se remarque aux fruits qui n’ont pas la même texture que les 
années précédentes. 
 

Mi-juin, la récolte des cerises est freinée par des orages avec des chutes 
de grèle par endroits. 
 

En juillet, la taille en vert avec des températures élevées était déconseillée. Il était conseillé d’arroser les arbres 
plantés récemment et c’était également la fin des récoltes des framboises, groseilles, pêches … 
 

Août, le mois le plus chaud. La sécheresse persiste, c’est le mois des mirabelles et les premières pommes et poires 
arrivent à maturité. Fin du mois, les quetsches sont mûres et dessèchent sur les arbres. 

 

Le 13 septembre retour de l’été avec 30°C, la récolte s’annonce 
prometteuse pour les noix, les noisettes. 
 

En octobre, les pommes récoltées sont à stocker dans un endroit 
frais et sombre. Les potagers se vident !  
 

En novembre, les feuilles tombent peu à peu, les arbres 
commencent à se reposer. 
 

En décembre, les chriskindelrs (les pommes de Noël) sont prêts à 
être accrocher au sapin. 
 

Ceux qui ont pu récolter les fruits de leur verger étaient chanceux 
car c’était une année abondante pour faire de bonnes tartes, des 
confitures, des gelées ou tout simplement pour les manger cet 

hiver ou également les mettre en fût pour les distiller.   
 

Le 8 février 2020, l’association des producteurs de fruits de 
Wahlenheim-Hochstett avait organisé un cours de taille sur les 
arbres fruitiers en collaboration avec la société des arboriculteurs 
de Gries et environs. Cette journée bien ensoleillée était très 
instructive avec les moniteurs Charles, Claude et Ludovic. 
 

Les 70 personnes présentes dont une trentaine de Wahlenheim-
Hochstett ont été divisées en trois groupes. Chaque moniteur a 
pu montrer son savoir faire avec des explications sur une taille de 
formation sur les jeunes arbres fruitiers ainsi que des tailles 
d’entretien sur les arbres plus âgés. 
 

Lors de la collation, les personnes présentes ont bien profité des 
échanges de conseils avec les moniteurs. 
 

Nous remercions messieurs André MATHERN, André LOTZ et 
Jean-Paul BLAISON d’avoir mis à disposition leur verger pour cette 
belle journée riche en conseils. 
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Un point me tient à cœur : c’est la ceinture verte que nous avons autour de notre village, ces vergers remplis 
d’arbres fruitiers et floraux dont nous avons hérité de nos parents ou grand parents. Nous devons les entretenir, 
les replanter si nécessaire, les protéger contre le remembrement, les promoteurs etc … 
Il fait si bon au printemps s’y promener quand ils sont en fleurs, ainsi qu’en été pour cueillir les fruits et les déguter. 
 

La prochaine fois, avant de rentrer dans notre village, prenez le temps de regarder tous ces arbres qui forment 
cette ceinture verte venant de : 

 
                    Bernolsheim par la route                         Par la Rue de l’Ancienne Forge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Mommenheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout simplement en se promenant dans nos vergers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLee  PPrrééssiiddeenntt,,  
JJeeaann--PPaauull  MMaatthheerrnn  
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En cette période de fin d'année, l'ASWB profite du bulletin municipal pour faire une rétrospective de l'année 
écoulée. 
Pour la saison 2019/2020, notre association comptait 120 licenciés dont 22 jeunes. 
Les différentes équipes engagées sont les suivantes : 

 1 équipe de pitchounes U7 
 1 équipe de débutants U9  
 1 équipe de U11 en entente avec WITTERSHEIM 
 1 équipe seniors évoluant en District 4  
 1 équipe seniors évoluant en District 8 
 1 équipe de vétérans en entente avec BRUMATH 
 1 équipe de super vétérans en entente avec BRUMATH  

 
 
 
Notre équipe première a fini la saison à la 
3ème place. Après un tour en coupe de 
France et un tour en coupe d'Alsace, elle a été 
éliminée par DALHUNDEN au 2ème tour de la 
coupe crédit mutuel. Cette saison a été 
écourtée en raison du COVID. 
 
 
 

 
 
Notre équipe seconde a fini la saison à la 
première place ce qui lui a permis d'accéder au 
District 7 pour la saison 2020/2021. Elle a 
effectué 4 tours en challenge pyramide B, les 
tours suivants ont été annulés en raison de la 
crise sanitaire. 
 
 
 

 
 
 
Merci aux entraîneurs respectifs Messieurs Dany ANDRES, 
Pascal LOTZ et Georges HENNI. 
Notre équipe vétérans a fini à la 3ème place sur 8 et a 
passé 3 tours en coupe d’Alsace des vétérans. 
Merci à Christian DURAND notre entraîneur vétérans et à 
Dany HUSSER entraîneur des super vétérans ainsi qu’à 
Freddy SENE. 
 
 
 
 

Cette année le club se réjouit d'avoir 1 arbitre en la personne de Nicolas HAMM, un jeune de BERNOLSHEIM, qui 
joue en équipe 1ère, qui après avoir suivi la formation d'arbitre à la ligue d'Alsace de Football a réussi avec brio son 
examen. Encore félicitations à Nicolas. 
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En ce qui concerne les jeunes, 1 équipe de pitchounes (U7), 1 équipe de débutants (U9) ont pu être engagées et 1 
équipe U11 en entente avec Wittersheim. Ce qui représente au total 22 jeunes. Merci à nos entraîneurs : Michael 
MUNGER, Emmanuel LOTZ, Marc FREUND qui ont été secondés par quelques jeunes issus de nos équipes seniors. 
 

 
 

Si des pitchounes et des débutants souhaitent nous 
rejoindre venez aux entraînements  
le mercredi de 17h30 à 18h45 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau extra sportif, différentes fêtes ont dû être annulées en 
raison de la covid-19 à savoir la zumba open air – la fête de la 
musique en association avec le comité des fêtes de Bernolsheim - 
la soirée du 14 juillet 2020 ainsi que la fête du 70ème anniversaire 
de l’A.S.W.B. 
La traditionnelle journée "paella" du 8 mars a tout juste pu se tenir. 
Notre marché aux puces, 15ème édition déjà, a dû être décalé au 6 septembre et a 
attiré un grand nombre d’exposants et de visiteurs. Cette journée a connu un grand 
succès malgré les contraintes liées à la crise sanitaire : port du masque obligatoire 
et distanciation. 
 
Lors de notre dernière assemblée générale du 21 octobre 2020, une nouvelle 
présidente a été élue à savoir Sylvie HARTMANN, précédemment vice-présidente. 
Notre nouveau comité compte 21 membres, il a été renforcé par 9 nouveaux 
arrivants et 6 membres ont démissionné.  
Pour conclure, nous tenons à remercier nos fidèles supporters ainsi que toutes les 
personnes qui contribuent et participent aux diverses activités, afin que notre club 
puisse exister. Merci également aux différents sponsors et autres donateurs pour leur soutien.  
 

Au nom du Comité et de l’ensemble des joueurs de l’A.S.W.B. je vous présente mes vœux de bonne année, de 
bonne santé, qu’elle vous apporte ainsi qu’à vos proches, joie, bonheur et de la réussite dans vos projets. 

La Présidente 
Sylvie HARTMANN 
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COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2019 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le secrétariat est ouvert les lundis et mardis de 8h00 à 12h00 et les jeudis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 
 

 

Depuis le 27 mars 2017, le dépôt des cartes nationales d’identité ne se fait plus à la mairie de WAHLENHEIM. 
 

Pour faire une nouvelle carte d’identité ou pour renouveler votre carte périmée, il faut prendre contact avec l’une 
des mairies ci-dessous :  
 

 
BISCHWILLER SCHILTIGHEIM 
BRUMATH STRASBOURG 
HAGUENAU TRUCHTERSHEIM 
LA WANTZENAU  VAL DE MODER 
SAVERNE VENDENHEIM 
 
 

 

 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes 
majeures est passée de 10 à 15 ans. 
Pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la date d'expiration ne correspond donc 
pas à la date qui est inscrite sur la carte. 
 

La durée de validité d’un passeport pour les personnes majeures et de 10 ans. 
 

 
Les 7 déchèteries sont les suivantes :  
 

BERSTHEIM BRUMATH MOMMENHEIM NIEDERMODERN 
Route de Niederaldorf Rue du Stade Rue de Haguenau ZA Rue de l’Artisanat 
 
BISCHWILLER HAGUENAU SCHWEIGHOUSE SUR MODER 
Rue de l’Obermatt Route de Bischwiller ZI du Ried 
 
Pour obtenir votre badge d’accès  
Territoire de Brumath : rendez-vous à la Maison de la Communauté à Brumath, muni d’un justificatif de domicile. 
 

Territoire de Haguenau, Bischwiller et Val de Moder : transmettre votre facture ES de moins de 3 mois et votre 
pièce d’identité par mail : om@agglo-haguenau.fr ou rendez-vous 
directement au service des Ordures Ménagères. 
 
Pour la collecte des encombrants 
Vous pouvez contacter le service des ordures ménagères pour 
prendre rendez-vous. 
 
Pour consulter le suivi de vos données (factures, levées de 
bacs, accès en déchèteries) 
Créez votre espace personnel sur :  
www.agglo-haguenau.fr – rubrique « Habiter/Déchets ». 
 

La carte d’identité à       
portée de clic ! 

 

Je peux faire ma pré-demande en 
ligne puis je m’adresse à l’une 

des 32 mairies 
 

    https://predemande-cni.ants.gouv.fr 
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REGLES DE VIE ET D’URBANISME 
Vous le savez vivre en société est une construction commune qui nous donne plus de libertés mais implique aussi 
des contraintes.  
Celles-ci encadrent nos droits individuels au nom du bien-être commun 
Les accepter, les appliquer c’est respecter l’autre et soi-même pour mieux vivre ensemble et participer ainsi à une 
meilleure qualité de vie pour tous 

En cas de gêne, vous devez, au préalable, tenter de 
résoudre ce litige à l’amiable directement avec votre 
voisin, en lui demandant poliment qu’il mette fin à ces 
troubles.  
Si aucune amélioration n’intervient, vous pouvez prendre 
contact avec les services de la Gendarmerie si les 
nuisances sonores ont lieu en soirée ou la nuit. 
 

La première catégorie regroupe les chiens d’attaque 
(Pitbulls, les Boer bulls, Bull Terrier non-inscrits au Livre 
des Origines Française (L.O.F) 
La seconde catégorie regroupe les chiens de garde et de 
défense qui sont inscrits au LOF (Staffordshire, Bull Terrier. 
Leur maître dispose de documents délivrés par la Société 
Centrale Canine attestant de l’origine du chien. 
 

Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en 
laisse pour la sécurité des personnes et particulièrement 
des enfants. 
Les propriétaires des chiens de 1ère et 2ème catégorie sont 
tenus par la loi de les signaler en mairie et sont invités à 
installer des palissades assez hautes pour éviter que les 
chiens ne s’échappent et mettent en danger les passants.  
 

Vos adorables compagnons étant entièrement tributaires 
de vous, leur maître, nous vous remercions de bien vouloir 
ramasser leurs déjections - RRAAMMAASSSSEERR  CCEE  NN’’EESSTT  PPAASS  
SS’’AABBAAIISSSSEERR  !!   

 

Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et assimilés 
(y compris les déchets verts) est interdit depuis une loi du 
15 juillet 1975. 
Il est possible de composter vos déchets verts et plus 
généralement l’ensemble des déchets organiques (fruits, 
légumes, gazon, fleurs …) grâce à un composteur. 

Le terme de limite séparative désigne l’ensemble des 
limites parcellaires d’une propriété. Elle constitue une 
frontière matérialisée ou non, délimitant la surface de 
votre propriété que ce soit par rapport au domaine 
public (alignement) ou aux parcelles voisines (limites 
latérales et de fond de parcelle). 
 

 
Tous travaux visant à modifier votre permis initial de 
construire doit faire l’objet d’une déclaration préalable 
(document cerfa disponible sur internet) qu’il convient 
de compléter et de déposer en mairie. 
A l’issue de votre demande, cette dernière sera étudiée 
par les services de l’ATIP (Agence Territoriale de 
l’Ingénierie Publique), organisme habilité à instruire 
l’ensemble des dossiers d’urbanisme pour la 
Commune. 
 

Peuvent être concernés par une déclaration préalable 
- Clôtures 
- Piscines non couvertes quelle qu’en soient les 

dimensions  
- les châssis de toit et de manière générale toute 

modification de l’aspect extérieur d’une 
construction 

- les antennes paraboliques de plus de 1 mètre de 
diamètre 

- les vérandas, les terrasses ou abris divers et de 
manière générale tout élément de construction 
dont la surface de plancher est inférieure à 20 m2 
pour les constructions nouvelles et à 40 m2 pour 
les extensions de construction existante 

 

 
Dans tous les autres cas un permis de construire est 
obligatoire 
 

Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou 
non, même ne comportant pas de fondation qui 
entraine la création de la surface de plancher de plus 
de 20 m2 en construction nouvelle et de plus de 40 m2 
en extension de construction existante. 
Tous travaux ayant pour objet de changer la 
destination d’une construction existante 
(transformation d’une remise en habitation par 
exemple).
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS A 
WAHLENHEIM 2021 

 
 
 
 
 
 

 

  
ASSOCIATIONS 

COMMUNE 
TEMPS FORTS 

PROPOSÉS 
JANVIER  Commune Galette des Rois, éévvéénneemmeenntt  rreeppoorrttéé  àà  22002222 

FEVRIER    

13/02 Association des producteurs de fruits Wahlenheim-
Hochstett Cours de taille 

 Association des producteurs de fruits Wahlenheim-
Hochstett Démonstration de distillation 

MARS   

07/03 Association sportive Wahlenheim Bernolsheim Journée Paëlla 
20/03 Commune Journée citoyenne 
27/03 Association Cercle St Joseph Assemblée générale 

MAI 
16/05 

UCH Union Cycliste de Haguenau 8ème Grand Prix de la Ferme ADAM 
Concours des écoles de cyclisme 

JUIN   
19/06 Commune Journée citoyenne 

 Association des producteurs de fruits Wahlenheim-
Hochstett Cours de taille en vert sur arbres fruitiers 

JUILLET / 
AOUT 

  

04/07 Association Cercle St Joseph Fête du tir 

14/07 Commune Apéritif républicain et accueil des nouveaux 
arrivants 

14/07 Association sportive Wahlenheim Bernolsheim Fête nationale (soirée) 
18/07 Association sportive Wahlenheim Bernolsheim 16ième marché aux puces 

30/07 au 01/08 Association sportive Wahlenheim Bernolsheim 70ème anniversaire 
SEPTEMBRE 

18/09 
Commune Journée citoyenne 

OCTOBRE 
02/10 

Commune Journée des associations 

NOVEMBRE   

11/11 Commune Commémoration 

 Association des producteurs de fruits Wahlenheim-
Hochstett Assemblée générale 

DECEMBRE Festi’Wahl 
Commune 

St Nicolas sur la place de l’église 
Fête des aînés 
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REGLES DE VIE ET D’URBANISME 
Vous le savez vivre en société est une construction commune qui nous donne plus de libertés mais implique aussi 
des contraintes.  
Celles-ci encadrent nos droits individuels au nom du bien-être commun 
Les accepter, les appliquer c’est respecter l’autre et soi-même pour mieux vivre ensemble et participer ainsi à une 
meilleure qualité de vie pour tous 

En cas de gêne, vous devez, au préalable, tenter de 
résoudre ce litige à l’amiable directement avec votre 
voisin, en lui demandant poliment qu’il mette fin à ces 
troubles.  
Si aucune amélioration n’intervient, vous pouvez prendre 
contact avec les services de la Gendarmerie si les 
nuisances sonores ont lieu en soirée ou la nuit. 
 

La première catégorie regroupe les chiens d’attaque 
(Pitbulls, les Boer bulls, Bull Terrier non-inscrits au Livre 
des Origines Française (L.O.F) 
La seconde catégorie regroupe les chiens de garde et de 
défense qui sont inscrits au LOF (Staffordshire, Bull Terrier. 
Leur maître dispose de documents délivrés par la Société 
Centrale Canine attestant de l’origine du chien. 
 

Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en 
laisse pour la sécurité des personnes et particulièrement 
des enfants. 
Les propriétaires des chiens de 1ère et 2ème catégorie sont 
tenus par la loi de les signaler en mairie et sont invités à 
installer des palissades assez hautes pour éviter que les 
chiens ne s’échappent et mettent en danger les passants.  
 

Vos adorables compagnons étant entièrement tributaires 
de vous, leur maître, nous vous remercions de bien vouloir 
ramasser leurs déjections - RRAAMMAASSSSEERR  CCEE  NN’’EESSTT  PPAASS  
SS’’AABBAAIISSSSEERR  !!   

 

Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et assimilés 
(y compris les déchets verts) est interdit depuis une loi du 
15 juillet 1975. 
Il est possible de composter vos déchets verts et plus 
généralement l’ensemble des déchets organiques (fruits, 
légumes, gazon, fleurs …) grâce à un composteur. 

Le terme de limite séparative désigne l’ensemble des 
limites parcellaires d’une propriété. Elle constitue une 
frontière matérialisée ou non, délimitant la surface de 
votre propriété que ce soit par rapport au domaine 
public (alignement) ou aux parcelles voisines (limites 
latérales et de fond de parcelle). 
 

 
Tous travaux visant à modifier votre permis initial de 
construire doit faire l’objet d’une déclaration préalable 
(document cerfa disponible sur internet) qu’il convient 
de compléter et de déposer en mairie. 
A l’issue de votre demande, cette dernière sera étudiée 
par les services de l’ATIP (Agence Territoriale de 
l’Ingénierie Publique), organisme habilité à instruire 
l’ensemble des dossiers d’urbanisme pour la 
Commune. 
 

Peuvent être concernés par une déclaration préalable 
- Clôtures 
- Piscines non couvertes quelle qu’en soient les 

dimensions  
- les châssis de toit et de manière générale toute 

modification de l’aspect extérieur d’une 
construction 

- les antennes paraboliques de plus de 1 mètre de 
diamètre 

- les vérandas, les terrasses ou abris divers et de 
manière générale tout élément de construction 
dont la surface de plancher est inférieure à 20 m2 
pour les constructions nouvelles et à 40 m2 pour 
les extensions de construction existante 

 

 
Dans tous les autres cas un permis de construire est 
obligatoire 
 

Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou 
non, même ne comportant pas de fondation qui 
entraine la création de la surface de plancher de plus 
de 20 m2 en construction nouvelle et de plus de 40 m2 
en extension de construction existante. 
Tous travaux ayant pour objet de changer la 
destination d’une construction existante 
(transformation d’une remise en habitation par 
exemple).
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MAIRIE DE WAHLENHEIM 

Lundi 8h00 – 12h00 
Mardi 8h00 – 12h00 

Jeudi 8h00 – 12h00 / 14h00 – 18h30 
 

03 88 51 10 83 

Site internet : www.wahlenheim.fr 

FACEBOOK : Commune de WAHLENHEIM 

Le Maire, 
Les Adjoints au Maire, 

Les Conseillères & Conseillers Municipaux,  
La secrétaire de mairie 

Vous souhaitent  
Un Joyeux Noël et une 
 Bonne et Heureuse  

année 2021 
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